
 

 
ZENITH PILOT 

MONTRE D’AÉRONEF TYPE 20 
 

À L’ORIGINE DE LA CONQUETE DU CIEL 
 
 

Louis Blériot et Léon Morane se connaissaient. Pionniers de l’aviation, les deux célèbres pilotes ont participé à la 

conquête du ciel au début du XXe siècle. Le 25 juillet 1909, alors âgé de 37 ans, Blériot traverse la Manche en grande 

première sur un avion de sa fabrication. Moins d’une année après, Morane, 25 ans, dépasse les 100 km/h en vol au 

meeting de Reims en France. Une vitesse inouïe pour l’époque. Son aéronef : un Blériot XI. Entre les deux hommes, la 

passion de l’aviation, le goût du risque et de la compétition bien sûr. Mais pas seulement. Louis Blériot et Léon Morane 

possédaient tous les deux un outil indispensable au pilotage, une montre Zenith, la plus précise qui soit, affirmaient-ils. 

En témoignent ces quelques lignes : « Je suis très satisfait de la montre Zenith dont je me sers habituellement et je ne 

saurais trop la recommander aux personnes qui ont le souci de l’exactitude » Louis Blériot ou encore : « Zenith! N’est-

ce pas un nom prédestiné pour les aviateurs? Ajoutez à cela que toutes les qualités sont dans la jolie boîte de cette 

montre et vous aurez une Zenith. » Léon Morane 

C’est ainsi que Zenith est entrée, très tôt et de plain-pied, dans l’extraordinaire aventure de l’aviation. D’abord 

partenaire de quelques-uns des plus grands précurseurs, la Manufacture est ensuite devenue l’un des premiers 

constructeurs d’instruments de bord. Altimètres et montres d’aéronefs destinées à l’usage en vol ont ainsi été livrés aux 

armées comme aux compagnies civiles. Reconnue par les constructeurs et les professionnels de l’aéronautique pour sa 

fiabilité, sa robustesse et sa précision, la fameuse Zenith Type 20 va figurer, dès 1938, sur les tableaux de bord de 

nombreux avions. Parmi ceux-là, le Caudron Simoun C.635, utilisé par l’armée française comme avion d’entraînement. 

Aujourd’hui, la collection Pilot se pose en digne héritière de ces années de gloire et de conquêtes aériennes. 

 
Montre-bracelet d’aviateur début du 20e siècle ayant appartenu à Louis Blériot. Son imposante couronne 
striée est typique des montres de vol de l’époque, de même que les aiguilles et chiffres lumineux. 
 
Montre d’Aéronef Zenith Type 20, 1938. 
 

 

PILOT MONTRE D’AERONEF TYPE 20 GMT 

« Montre d’aéronef » est une appellation pleine de sens. Ces instruments de bord étaient spécialement développés 

pour l’aviation, un domaine où les conditions d’utilisation demeuraient considérablement plus exigeantes, mettant la 

mécanique à rude épreuve. Celle-ci devait résister aux brusques variations de température, aux champs magnétiques 

émis par les moteurs et les autres instruments de vol, aux vibrations parfois violentes, à l’humidité ainsi qu’à des 

changements de pression atmosphérique. La lisibilité, également, se devait d’être irréprochable : un large cadran noir 

mat offrait le meilleur contraste possible aux aiguilles et aux indicateurs horaires, tous vêtus de blanc luminescent. Ces 

La Manufacture Zenith, depuis près de 150 ans à la même adresse, a très tôt participé à la 

formidable aventure de l’aviation et fut l’une des premières à livrer des montres et 

instruments de bord.  

Six nouvelles Pilot Montre d’Aéronef Type 20, dont une série spéciale rendant hommage au 

Baron Rouge, viennent rappeler le rôle fondamental joué par Zenith dans la conquête du ciel. 

 



derniers, en chiffres arabes caractéristiques, adoptaient également une police surdimensionnée. Pour ce qui est des 

montres bracelet, afin d’en faciliter la maniabilité, celles-ci étaient équipées d’une couronne très particulière, permettant 

au pilote son remontage et sa mise à l’heure sans se départir de ses gants. 

Toutes ces exigences figuraient dans un cahier des charges mis au point au milieu des années 1930 et qui a évolué au 

cours du temps, suivant en cela la technologie aéronautique. Dès 1938, ces spécifications ont pris le nom de «  Type 

20 ». Ces montres de professionnels, outil de survie, étaient très régulièrement révisées et entretenues. En France par 

exemple, elles furent livrées à l’armée de l’air, à l’Aéronavale et au Centre d’essai en vol. Aujourd’hui encore, les 

instruments agréés de la mention Type 20, produits à l’époque par une poignée de Manufactures seulement, 

drastiquement sélectionnées, figurent au Panthéon des instruments de vol. 

 

La nouvelle Pilot Montre d’Aéronef Type 20 GMT est la noble dépositaire des premières Zenith d’aviateurs. Très 

généreuse par son diamètre de 48 mm, elle en arbore toutes les particularités visuelles : une large couronne cannelée 

et vissée, d’imposants chiffres arabes entièrement composés de Superluminova blanc en guise d’indicateur horaire 

ainsi qu’un grand cadran noir mat. Un fond duquel se détachent parfaitement aussi les aiguilles finement travaillées en 

ruthénium noir satiné et Superluminova. Le fond plein, quant à lui, est composé d’un médaillon frappé à l’effigie d’un 

avion Blériot et la mention : Montre d’Aéronef Type 20 – ZENITH Flying Instruments. Sur le côté du boîtier, en clin d’œil 

aux immatriculations de l’aviation civile suisse, apparaît la mention HB suivie d’un chiffre faisant référence au numéro 

de série de la pièce.  

Mu par un mouvement Zenith Elite 693 à remontage automatique disposant d’une réserve de marche de 50 heures, ce 

modèle en acier et bracelet cuir brun propose les fonctions heures, minutes, petite seconde à 9h et GMT. Si 

aujourd’hui, les grands voyageurs manipulent aisément les fuseaux horaires à leur poignet, il n’en a pas toujours été 

ainsi. C’est dans les années 1820 que l’on décida d’adopter une unité de temps universelle sur la base d’un jour solaire 

de 86 400 secondes. En 1883, les États-Unis furent la première nation à s’organiser selon le système des fuseaux 

horaires. Et ce n’est qu’en 1884 que, à l’issue de la très disputée Conférence internationale de Washington, le globe fut 

officiellement divisé en 24 fuseaux, et le méridien zéro placé à Greenwich, en Angleterre. C’est cette heure de 

Greenwich qui deviendra l’heure universelle (en anglais Greenwich Mean Time ou GMT), unique référence temporelle 

des pilotes du monde entier. 

 

 

PILOT MONTRE D’AERONEF TYPE 20 GMT BARON ROUGE 

Les montres GMT sont ainsi les héritières directes de la conquête de l’air. Raison pour laquelle Zenith a voulu rendre 

hommage, avec une série GMT spéciale, à l’un des pilotes les plus talentueux de son époque, devenu une légende : le 

Baron Rouge. Manfred Albrecht von Richthofen de son vrai nom, est né en mai 1892 dans la Pologne d’aujourd’hui. 

Fasciné par l’aviation naissante, il devint très vite un véritable artiste des acrobaties, un as des techniques de pilotage 

auquel finirent par rendre hommage les pilotes des armées alliées. Sa célébrité et son surnom sont liés à celle de son 

Fokker Triplan Dr.1 peint en rouge vif. Cumulant 80 victoires en vol, il est l’un des derniers représentants des valeurs 

aristocratiques au combat : honneur, fair-play et courage. 

C’est à la mémoire de ce surdoué des airs, encore cité aujourd’hui, que Zenith a réalisé une série limitée à 500 

exemplaires : la montre Pilot Montre d’Aéronef Type 20 GMT Baron Rouge. En titane traité DLC noir et monté sur un 

bracelet cuir noir surpiqué, ce modèle se singularise aussi par son marquage GMT rouge et un médaillon frappé, sur le 

fond, du fameux Fokker Triplan Dr.1 et de la mention : Montre d’Aéronef Type 20 – ZENITH Flying Instruments. 

Assurément un garde-temps de collection. 

 

 

CALENDRIER ANNUEL ET TOURBILLON A L’HONNEUR 

Trois autres nouveautés viennent encore compléter l’exceptionnelle collection Pilot 2013. La première, le modèle Pilot 

Montre d’Aéronef Type 20 Annual Calendar, est équipé du mouvement de haute précision El Primero 4054 B, évolution 



du célèbre chronographe El Primero (36 000 alternances/heure) produit en interne par la Manufacture depuis plus de 

40 ans. Outre les heures, les minutes, une petite seconde et un chronographe avec un compteur 60 minutes à 6h, cette 

pièce affiche également un quantième annuel – date, jour de la semaine et mois – ne nécessitant qu’un seul réglage 

dans l’année, au passage des mois de février à mars. D’une conception astucieuse et épurée, cette complication ne 

comporte que neuf éléments mobiles, quand la plupart des calendriers en nécessitent trente ou quarante. Ce garde-

temps est disponible en acier ou en version bicolore titane et or rose Sur le côté du boîtier, en clin d’œil aux 

immatriculations de l’aviation civile suisse, apparaît la mention HB suivie d’un chiffre faisant référence au numéro de 

série de la pièce.  

Le modèle Pilot Montre d’Aéronef Type 20 Tourbillon fait également une apparition remarquée en 2013 dans la 

collection. En titane et or rose, ce tourbillon affiche sa cage tournante dans la partie supérieure gauche du cadran, tout 

en y intégrant un quantième. Cette esthétique asymétrique permet de mettre en valeur le mécanisme de tourbillon, 

visible par l’ouverture du cadran, tout en conservant la finesse des proportions et l’élégance des lignes. La date – un 

système breveté – s’affiche au moyen d’un disque placé en périphérie de la cage. Le calibre de chronographe 

automatique El Primero 4035 D constitue le cœur de ce mouvement. Du côté de l’habillage, on retrouve sur le côté du 

boîtier, la mention HB suivie d’un chiffre faisant référence au numéro de série de la pièce.  

Finalement, le modèle Pilot Montre d’Aéronef Type 20 allie la magie d’une pièce chargée d’histoire à une taille plus 

académique (40 mm). Ce modèle unisexe déploie tous les codes de la montre d’aviateur – proposant les fonctions 

heures, minutes et petite seconde à 9h – dans un boîtier disponible en acier qui laisse apparaître sur le côté, la mention 

HB, typique des immatriculations de l’aviation suisse, suivie d’un chiffre faisant référence au numéro de série de la 

pièce.  

 



 

DONNEES TECHNIQUES 
 

PILOT MONTRE D’AERONEF TYPE 20 GMT  

• HOMMAGE À L’HÉRITAGE D’AVIATION DE ZENITH  

• NOUVEAU BOÎTIER DE 48 MM DE DIAMÈTRE 

• CALIBRE AUTOMATIQUE ELITE DUAL TIME 693 

• CHIFFRES ARABES ENTIÈREMENT RECOUVERTS DE SUPERLUMINOVA 

• LOGO « ZENITH FLYING INSTRUMENTS » SUR LE FOND DE BOÎTIER 

• ÉDITION LIMITÉE DE 500 EXEMPLAIRES POUR LA VERSION BARON ROUGE 

 
MOUVEMENT 

lite 693, automatique 

Calibre : 11½ ``` (Diamètre : 25,6 mm) 

Épaisseur : 3,94 mm 

Composants : 186 

Rubis : 26 

Fréquence : 28 800 alt/h – (4 Hz) 

Réserve de marche : 50 heures min. 

Finitions : Masse oscillante avec motif « Côtes de 
Genève » 

 

FONCTIONS 

Heures et minutes au centre 

Petite seconde à 9 heures 

Indication d’un second fuseau horaire sur 24 heures 

 

 

BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES 

Matériau : Boîtier titane avec revêtement DLC 
(Diamond Like Carbon) ou boîtier acier 

Diamètre : 48 mm 

Diamètre de l’ouverture : 40 mm 

Épaisseur : 15,80 mm 

Glace : Verre saphir bombé et traité antireflet sur ses 
deux faces 

Fond : Logo « Zenith Flying Instruments » 

Étanchéité : 10 ATM 

Cadran : Noir mat 

Index des heures : Recouverts de SuperLuminova SLN 
C1 

Aiguilles : Ruthénium noir, satiné 

 

RÉFÉRENCES 

03.2430.693/21.C723  
Bracelet en cuir de veau marron et boucle ardillon en 
acier 

96.2430.693/21.C703  
Bracelet en cuir de veau noir et boucle ardillon en acier 
avec revêtement DLC (Diamond Like Carbon) 
Baron Rouge, édition limitée à 500 exemplaires 

 



PILOT MONTRE D’AERONEF TYPE 20 TOURBILLON  

• HOMMAGE À L’HÉRITAGE D’AVIATION DE ZENITH  

• NOUVEAU BOÎTIER DE 48 MM DE DIAMÈTRE 

• BOÎTIER EN OR ROSE ET TITANE ANTIALLERGÉNIQUE 

• CHRONOGRAPHE À REMONTAGE AUTOMATIQUE EL PRIMERO AVEC DATE 

• CHIFFRES ARABES ENTIÈREMENT RECOUVERTS DE SUPERLUMINOVA 

• LOGO « ZENITH FLYING INSTRUMENTS » SUR LE FOND DE BOÎTIER 

 
 
MOUVEMENT 

4035, automatique 

Calibre : 13½ ``` (Diamètre : 37 mm) 

Épaisseur : 7,66 mm 

Composants : 381 

Rubis : 35 

Fréquence : 36 000 alt/h – (5 Hz) 

Réserve de marche : 50 heures min. 

 

FONCTIONS 

Heures et minutes au centre 
Tourbillon : 
- La cage est située à 11 heures 
- Elle effectue une rotation par minute 
- Petite seconde sur la cage du Tourbillon 
- La date est placée en périphérie de la cage  

Chronographe: 
- Trotteuse centrale 
- Compteur 30 minutes à 3 heures 
- Compteur 12 heures à 6 heures 

BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES 

Matériau : Boîtier titane avec lunette, cornes,  
poussoirs et couronne en or rose 18 carats 

Diamètre : 48 mm 

Diamètre de l’ouverture : 40 mm 

Épaisseur : 15,80 mm 

Glace : Verre saphir bombé et traité antireflet  
sur ses deux faces 

Fond : Logo « Zenith Flying Instruments » 

Étanchéité : 10 ATM 

Cadran : Noir mat 

Index des heures : Recouverts de SuperLuminova  
SLN C1 

Aiguilles : Plaquées or, rhodiées, satinées 

 

RÉFÉRENCE 

87.2430.4035/21.C721  
Bracelet en cuir d’alligator marron avec surpiqûres 
beiges et boucle ardillon en titane 

 

 



PILOT MONTRE D’AÉRONEF TYPE 20 ANNUAL CALENDAR 

• HOMMAGE À L’HÉRITAGE D’AVIATION DE ZENITH 

• NOUVEAU BOÎTIER DE 48 MM DE DIAMÈTRE 

• CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE EL PRIMERO AVEC CALENDRIER ANNUEL 

• CHIFFRES ARABES ENTIÈREMENT RECOUVERTS DE SUPERLUMINOVA 

• LOGO « ZENITH FLYING INSTRUMENTS » SUR LE FOND DE BOÎTIER 

 
MOVEMENT 

El Primero 4054, automatique 

Calibre : 13¼ ``` (Diamètre : 30 mm) 

Épaisseur : 8,30 mm 

Composants : 341 

Rubis : 29 

Fréquence : 36 000 alt/h – (5 Hz) 

Réserve de marche : 50 heures min. 

Finitions : Masse oscillante avec motif « Côtes de 
Genève » 

 

FONCTIONS 

Heures et minutes au centre 

Petite seconde à 9 heures 

Chronographe à 1 compteur : 

- Central chronograph hand 
- 60-minute counter at 6 o’clock 

Day and month at 3 o’clock 

Date indicator at 6 o’clock 

 

BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES 

Matériau : Boîtier titane avec lunette, cornes, poussoirs 
et couronne en or rose 18 carats ou boîtier acier 

Diamètre : 48 mm 

Diamètre de l’ouverture : 40 mm 

Épaisseur : 15,80 mm 

Glace : Verre saphir bombé et traité antireflet sur ses 
deux faces 

Fond : Logo « Zenith Flying Instruments » 

Étanchéité : 10 ATM 

Cadran : Noir mat 

Index des heures : Recouverts de SuperLuminova  
SLN C1 

Aiguilles : Plaquées or, rhodiées, ruthénium noir ou 
satiné 

 

RÉFÉRENCES 

87.2430.4054/21.C721  
Bracelet en cuir d’alligator marron avec surpiqûres 
beiges et boucle ardillon en titane 

03.2430.4054/21.C721  
Bracelet en cuir d’alligator marron avec surpiqûres 
beiges et boucle ardillon en acier 

 



PILOT MONTRE D’AERONEF TYPE 20 40 MM 

• HOMMAGE À L’HÉRITAGE D’AVIATION DE ZENITH 

• NOUVEAU BOÎTIER DE 40 MM DE DIAMÈTRE 

• CALIBRE AUTOMATIQUE ELITE 681 

• CHIFFRES ARABES ENTIÈREMENT RECOUVERTS DE SUPERLUMINOVA 

• LOGO « ZENITH FLYING INSTRUMENTS » SUR LE FOND DE BOÎTIER 

 
MOUVEMENT 

Elite 681, automatic 

Calibre: 11½ ``` (Diamètre: 25,6 mm) 

Thickness: 3,47 mm 

Components: 128 

Jewels: 27 

Frequency: 28’800 VpH - (4 Hz) 

Power-reserve: min. 50 hours 

Finishings: Oscillating weight with “Côtes de Genève” 
pattern. 

 

FONCTIONS 

Heures et minutes au centre 

Petite seconde à 9 heures 

CASE, DIAL & HANDS 

Matériau : Acier 

Diamètre : 40 mm 

Diamètre de l’ouverture : 32,5 mm 

Épaisseur : 11,80 mm 

Glace : Verre saphir bombé et traité antireflet  
sur ses deux faces 

Fond : Logo « Zenith Flying Instruments » 

Étanchéité : 10 ATM 

Cadran : Noir mat 

Index des heures : Recouverts de SuperLuminova SLN 
C1 

Aiguilles : Ruthénium noir, satiné 

 

RÉFERENCE 

03.1930.681/21.C723  
Bracelet en cuir de veau marron doublé de caoutchouc 
et boucle ardillon en acier 



MANUFACTURE ZENITH 

Maud Tiberti - Rue des Billodes 34-36 - CH-2400 Le Locle - Tél. +41 (0)32 930 65 84 

E-mail : maud.tiberti@zenith-watches.com - www.zenith-watches.com 

 

 

Fondée en 1865 au Locle par un horloger visionnaire, Georges Favre-Jacot, la Manufacture Zenith est rapidement 

reconnue pour la précision de ses chronomètres pour lesquels elle s’est vu remettre 2333 prix de chronométrie en un 

siècle et demi d’existence – le record absolu en montres de poche, de bord et bracelet. Rendue célèbre grâce au 

légendaire calibre El Primero, un chronographe automatique intégré à roue à colonnes lancé en 1969, et dont la 

fréquence élevée, 36 000 alternances par heure, assure une précision au 1/10e de seconde, la Manufacture Zenith 

dispose depuis de plus de 600 variations de mouvements. Toutes les montres Zenith possèdent un mouvement 

manufacturé Zenith et sont développées par la Manufacture du Locle. Fait rare, cette Manufacture se trouve aujourd’hui 

encore à l’endroit précis où son fondateur a bâti le premier atelier. 


